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Paris, le 12  Juillet 2011 

UNE AUDIENCE AVEC LA DOTC SUD AURA LIEU
FIN AOÛT, ALORS PROFITONS DE CETTE PERIODE

ESTIVALE POUR AMPLIFIER LA MOBILISATION
AFIN DE PRÉPARER UNE GRANDE RIPOSTE,
TOUS ENSEMBLE POSTIÈRES ET POSTIERS

DE PARIS 12, PARIS 13, PARIS 14, PARIS 15.

SECTIONS DE PARIS 12, 13, 14 et 15

LA LUTTE CONTINUE

Ils exigent :

nMain tien de tous les em plois et de tou tes les po si tions de tra vail sur Pa ris 12 PDC, Pa -
ris 13 PDC, Pa ris 14 PDC et Pa ris 15 PDC

n Au cune ag gra va tion de nos condi tions de tra vail (sé ca bi li té, pres sions en tout
genre…)

n Au cune re mise en cause de nos droits ac quis (re pos de cy cles, ho rai res....)

n L’ar rêt de la sé ca bi li té (1 tournée = 1 fac teur)

n Le com ble ment de tous les dé parts. Pour tout dé part, une em bauche

n L’em bauche en CDI de tous les em plois pré cai res (CDD, Inté ri mai res et ap pren tis)

n Au cune mu ta tion d’of fice

n Arrêt des con trô les des agents en ma ladie par les of fi ci nes pri vées Me di ca-Eu ro p
et Se cu rex

n Le res pect des droits aux congés, ASA en fants ma la des.

nUn vo lant de rem pla ce ment à hau teur de 30 %

n L'a ban don des pé rio des de sé ca bi li té es ti vale

Jeudi 7 Juillet une délégation des 4 bureaux s'est rendue à la DOTC Paris SUD afin de

remettre les 500 premières signatures de la pétition commune.

Nous avons été reçu par Madame la Directrice RH de la DOTC Paris SUD.

Les postiers de Paris 12, Paris 13, Paris 14, Paris 15, refusent une nouvelle réorganisation

générant des suppressions d'emplois et une dégradation de nos conditions de travail.


